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Magazine bimestriel 

Parution en format A4 

20 pages en couleur 

Tirage 1000 exemplaires  

Zone de parution : Suisse romande 

 

Tarifs des espaces publicitaires pour une parution 
(Documents à fournir par l´annonceur) 

Format 

Pages intérieures 

                                                 - Format A4  1 page : CHF 600,-  

                                            - Format A5  ½ page : CHF 300,- 

                                            - Format A6  ¼ page : CHF 150,-                 

                                            - Format A7  1/8 page : CHF 75,- 

 

4ème de couverture 

                                      - Format A4  CHF 750,- 

Tarifs Publi-reportage pour une parution 
(Documents à fournir par l´annonceur) 

Pages intérieures 

- ½ page : 500,- CHF  

- 1 page : 900,- CHF  

- 2 pages : 1500,- CHF 
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Format des fichiers à envoyer par l´annonceur pour les publicités 

 

 

Tarifs des petites annonces pour une parution 

Insérez vos petites annonces dans notre journal selon les tarifs et données 

ci-dessous 

Les annonces sont à envoyer 14 (quatorze) jours avant la date de parution 

souhaitée.  

Des frais de dossier d'un montant de CHF 5.- vous sont facturés lors de 

payement par facture. 
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Tarifs 

Les tarifs de publication d'une annonce s'élèvent à CHF 1,00 par mot pour 

les annonces privées et de CHF 1,30 par mot pour les annonces 

commerciales. Les mots sont facturés pour les champs titre de la petite 

annonce et description de la petite annonce, les renseignements sont 

aussi comptés comme un mot. 

Type de la petite annonce: Privée ou commerciale à préciser 

Titre de la petite annonce:  

Description de la petite annonce:  

Renseignements : 

- Numéro de téléphone : 

- Adresse e-mail : 

- Adresse site internet : 

- Autres renseignements : 

Coordonnées pour la facturation : 

Prénom : 

Nom : 

Rue/No : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

!!Réduction de 10% sur chaque tarif en cas d´abonnement annuel (au moins 6 parutions)!! 
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Dates de parution et délai d´envoi des publicités 

et petites annonces pour l´année 2020 

Parution du magazine Délai d´envoi 
12.02.2020 29.01.2020 

31.08.2020 20.08.2020 

30.11.2020 16.11.2020 
 

Vous pouvez soutenir votre magazine en souscrivant un abonnement annuel pour 6 numéros 

Suisse : CHF 25,80 frais d´envoi inclus 

Envoyer un email à info@afriqueopinion.ch avec nom, prénom, rue, numéro de 

rue, code postal, localité, pays, email et téléphone. 
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